CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
N° LVJ19.	.
N° LVI19. A. FRESNEL AU D"  YOUNG(a).
Paris, le k septembre 1826.
Monsieur,
Lorsque vous me demanddtes, ii y a environ un an, de vous faire part de mes vues th6oriques sur la polarisation et la double relrac-tion, j'eus I'honneur de vous indiquer 1'Extrait de mon Me'moire sur la double refraction qui avait e'te' public" dans les deux Bulletins de la Societe" pliilomathique des mois d'avril et mai 1822 : n'en ayant pas fait tirer d'exemplaire a part, je ne pouvais pas vous en envoyer. Vous me re"pondites que, d'apres 1'indication que je vous donnais, vous comptiez le trouver aise"ment; voila pourquoi je ne crus pas n^cessaire de vous en faire une copie.
Je regrette de n'avoir point encore trouve" le temps ni 1'occasion de faire imprimer le me'moire en entier ^ : ce que vous avez la bont4 de me dire sur 1'extrait me.fait penser que la lecture du me'moire vous aurait offert quelque int^ret.
* J'ai eu I'honiieur de vous envoyer, cet hiver, avec un exemplaire de cet extrait, un petit memoire contenant des vues th6oriques sur la polarisation de la lumiere^; dans lequel vous avez pu remarquer une demonstration assez ni^thodique de 1'existence exclusive des vibrations transversales, si toutefois vous avez eu le temps de le lire. C'e'taient
(a) Miscellaneous Works, vol. I, p. ^07.
(w A. Fresnel, dont la santd se trouvait des lors profonddment altdrde, ne put terminer qu'en 1826 son Me'moire re'capitulatif sur la double refraction. (Voyez, au sujet de sa publication, la note finale du N° XLVII, p. 696 du present volume.) [L. F.]
(c) Les Considerations theoriques sur la polarisation de la lumiere, apres avoir dte pubU^es dans le Bulletin de la Societe philomathique (annee 182 A, p. 1^7), ont ete fondues dans la redaction du Me'moire petite, N° XLVII. (Voyez p. £87 du present volume.) [L. F.]

